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Ouvrages / Book review

Cet ouvrage est le guide indispensa-
ble à la formation en échographie.  
Il s’adresse en priorité aux étudiants.

Tout en répondant au pro-
gramme du diplôme interuniversi-
taire d’échographie gynécologique 
et obstétricale, il permet aux inter-
nes de gynécologie-obstétrique et 
de radiologie ainsi qu’aux sages-
femmes de rentrer dans l’apprentis-

sage, par paliers successifs, des notions les plus simples 
aux plus complexes.

L’auteur, gilles grangé, est un obstétricien reconnu dans 
ce domaine. Il enseigne depuis plus de 20 ans tant auprès 
des sages-femmes que des internes. Il donne de nombreu-
ses conférences en France, dans les pays francophones 
et jusqu’au vietnam. Il s’est initié à strasbourg auprès 
de romain Favre et Israel Nisand, puis à Paris auprès de  
Marie-Cécile aubry. Il a souvent recherché les conseils  
de Pierre Droullé à Nancy. Il est aujourd’hui directeur  
d’enseignement du diplôme interuniversitaire d’échogra-
phie gynécologique et obstétricale. Il exerce à la maternité 
Port-royal où il coordonne le centre d’échographie pré-
natal. C’est une équipe motivée sur cinq postes de travail. 
Dans la préface du professeur Cabrol, ces quelques lignes 
apparaissent : « J’ai la chance depuis de nombreuses années 
de travailler quotidiennement avec le Dr gilles grangé,  
professeur associé du Collège de Médecine des Hôpitaux de  
Paris. Il n’est pas seulement un excellent échographiste et 
un pédagogue apprécié, responsable de nombreuses forma-
tions, mais il est aussi un vrai clinicien pétri d’éthique médi-
cale. C’est ce qui explique la qualité de ses avis. Il a produit 
ici un ouvrage remarquable dont la qualité n’est due qu’à 
ses compétences et à son énergie. »

Le livre possède une grande cohérence puisqu’un seul 
auteur a écrit tous les chapitres. Il reste obstétricien, ce 
qui lui donne le recul nécessaire pour connaître les impli-
cations de chaque information ou décision. Pour écrire ce 
livre, une équipe l’a entouré pour le conseiller et l’orienter 
quand cela a paru nécessaire. Citons ici François goffinet,  
vassilis Tsatsaris, sylvie Beaudoin, Laurent guibaud, 
Marc Bazot, Marie-victoire senat, Jean-Marie Jouannic 
ou Françoise Nguyen…

Les chapitres de l’ouvrage sont traités de façon claire, 
synthétique, pour répondre de façon concrète aux situations 
rencontrées. L’étudiant y trouvera :

l’apprentissage de l’anatomie échographique fœtale par ●●

une iconographie choisie ; Frédéric Bargy assure ici, 
comme à son habitude, un travail de qualité, soigné.  
ses schémas toujours appréciés des étudiants permettent 
de rentrer avec plaisir dans cette discipline ;
la sémiologie échographique obstétricale et gynéco-●●

logique ;
l’exploration de l’unité maternofœtale et ses aspects  ●●

physiologiques ;
le raisonnement échographique devant un signe  ●●

d’appel ;
les notions fondamentales et essentielles sur la physique ●●

des ultrasons ;
la prise en main de l’échographe avec des notions d’ergo-●●

nomie. Le fonctionnement de l’échographe est décrit. 
Pour un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme, 
il peut paraître complexe. L’auteur aborde les régla-
ges les plus simples pour s’initier aux caractéristiques 
de l’image. Il aborde ensuite plusieurs notions qu’il 
convient de connaître pour entrer plus complètement 
dans la machine et pouvoir effectuer une comparaison en 
cas de projet d’achat.
Dans chaque chapitre, les concepts reconnus sont appro-

fondis. Les notions moins essentielles sont volontairement 
écartées pour ne pas brouiller les cartes. aujourd’hui, pour 
bien comprendre la pratique échographique, il faut aussi 
savoir différencier un examen de dépistage d’un examen de 
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seconde intention, également appelé examen diagnostique. 
L’auteur donne ces orientations de fond.

Plus généralement, il s’agit aussi de permettre une  
réflexion sur la place de l’échographie obstétricale et 
gyné cologique dans une mise en œuvre des examens para-
cliniques, en fonction des résultats attendus et de leurs impli-
cations humaines et sociétales. L’échographie anténatale 
n’est pas une spécialité stabilisée. elle est en mouvement. 
Comprendre les enjeux de demain, c’est pouvoir s’y préparer 
et imaginer une organisation qui n’oubliera personne.

L’échographie a des objectifs maternels, notamment 
dans la prévention des hémorragies par le diagnostic des 
placentas recouvrant le col et les possibles placentas accre-
tas. Certaines pathologies sont indispensables à connaître 
pour ne pas mettre en danger la mère, comme par exemple 
une môle hydatiforme qui se comporte comme une tumeur 
maligne, des fœtus siamois ou une ventriculomégalie 
majeure (hydrocéphalie) qui sont sources de graves dysto-
cies. Tous les pays du monde peuvent se retrouver dans ces 
objectifs simples.

La liste des pathologies fœtales nécessitant une prise en 
charge périnatale adaptée est longue. Leur diagnostic per-
met d’orienter la patiente vers le lieu d’accouchement le 
plus approprié. La surveillance échographique permet une 
extraction au moment le plus opportun. Parmi ces patholo-
gies, citons le retard de croissance intra-utérin (rCIu), les 
malformations de la paroi digestive ou les malformations 
cardiaques. Toute la grandeur de l’échographie est d’avoir 
largement contribué à faire advenir le fœtus au rang de 
patient. Ce livre y contribue à sa juste mesure.

L’iconographie très diversifiée est remarquable par sa 
qualité d’imagerie et sa capacité à décrire chaque patho-
logie. elle rend compte de l’évolution des technologies et 
facilite la mémorisation des notions essentielles.

Ce livre est complété par 150 vidéos disponibles en ligne. 
L’échographie est un examen dynamique, et l’éditeur ne l’a 
pas oublié. Ces vidéos sont extraites de la bibliothèque de 
l’auteur. Ce sont les plus démonstratives.

Dans chaque chapitre, la bibliographie est courte mais 
essentielle. Les auteurs francophones ont été privilégiés en 
raison de la qualité de leur travail et de la possibilité pour les 
lecteurs de pouvoir facilement s’y référer.

Les annexes sont riches de tableaux de référence et des 
principaux textes réglementaires.

au quotidien, ce livre deviendra donc le compagnon  
simple et complet de l’échographiste.

Pour que cet ouvrage soit accessible à tous les budgets, 
un effort particulier a été fait par tous les collaborateurs. 
Mais pour ne rien perdre sur la qualité de l’ouvrage, le pari a 
été fait d’en vendre un grand nombre. L’avenir le dira !

Pour que l’échographie de dépistage puisse continuer 
à être accessible à l’ensemble des femmes enceintes dans 
notre pays, de jeunes médecins et de jeunes sages-femmes 
doivent s’impliquer dans cette pratique. Cela ne sera possi-
ble que s’ils y sont heureux, qu’ils en éprouvent du plaisir 
et que leurs responsabilités humaines et médicales restent 
éveillées. L’objectif de ce livre est d’y contribuer.

Pour en savoir plus : http://www.elsevier-masson.fr/
livre/471497
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